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Principales Missions Expérience professionnelle Compétences Aptitudes 

 Examiner les projets de budgets de fonctionnement et 
d’investissement, dans le cadre de la préparation de la Loi de 
Finances des départements ministériels relevant des secteurs 
productifs: Economie et Finances, Tourisme, Haut-commissariat 
au Plan, Energie et mines, Industrie et Commerce, Affaires 
Générales et Gouvernance, Artisanat et Economie Sociale; 

 Accompagner la mise en œuvre des réformes et stratégies 
intéressant les secteurs précités; 

 Participer à la mise en œuvre au sein des départements 
précités des nouveaux dispositifs de programmation et 
d’exécution des budgets basés sur les nouvelles règles et 
principes budgétaires contenues dans la loi organique relative à 
la loi de finances; 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi de l’exécution des budgets 
de ces départements; 

 Elaborer et assurer le suivi des tableaux des effectifs afférents à 
ces départements ; 

 Examiner les projets de textes législatifs et réglementaires 
ayant un impact budgétaire et produits par ces départements; 

 Examiner et approuver les budgets de fonctionnement et 
d’investissement des établissements publics ainsi que des 
SEGMA relevant des départements sus-indiqués et le suivi de 
l’exécution de ces budgets; 

 Assurer la représentation de la Direction du Budget dans les 
travaux des différents comités d’investissement et assurer le 
secrétariat du Comité Interne d’Investissement présidé par 
Monsieur le Secrétaire Général et se composant des 
représentants de la DGI, de l’ADII, de la DDE et de la DB. 

 

 

Expérience confirmée 
dans les domaines liés 
aux :  
 

 Finances publiques; 

 Gestion budgétaire. 

 
 

 

 Connaissance approfondie des 

textes régissant les finances 

publiques et la gestion 

budgétaire; 

 Maîtrise des dispositions de la 

Loi Organique relative à la Loi 

de  Finances et de ses textes 

d’application ; 

 Maîtrise de la réglementation 

des marchés publics  

 Maîtrise des procédures de 

la gestion budgétaire ; 

 Maîtrise des techniques de 

programmation et 

d’évaluation ; 

 Connaissance approfondie 
des politiques sectorielles en 
rapport avec les missions 
dévolues à la structure.  

 

 

 Grande Capacité de 

négociation et de 

communication; 

 Capacité d’analyse et de 

synthèse ; 

 Potentiel de gestion 

d'équipe ; 

 Sens du relationnel; 

 Intégrité morale. 
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